
LES RENDEZ-VOUS DU SUCCES 
salons privés de recrutement 
organisés 2 fois par mois à Paris et en Province 

 
 

 
 
Je souhaite participer au Rendez-vous du Succès : 
 
 
Je souhaite participer au Rendez-vous du Succès: 
 

jeudi 21 avril – PARIS 

jeudi 12 mai – LYON 

mardi 24 mai – PARIS 

jeudi 9 juin – MARSEILLE 

jeudi 23 juin – PARIS 

jeudi 22 septembre – PARIS 

jeudi 6 octobre – RENNES 

jeudi 20 octobre – PARIS 

jeudi 10 novembre – STRASBOURG 

jeudi 24 novembre - PARIS 

 
Je me rends disponible : 
 

Seulement le matin (9h-13h) 
Seulement l'après midi (14h00-18h) 
Toute la journée 

Nous pouvons vous présenter jusqu'à 10 candidats sur une demi-journée et 20 candidats sur une journée 
complète 
 
Conditions d'inscription 
 
Aucun frais. Participation, Stand , Déjeuner...Tout est offert 
 
Facturation uniquement en cas d'embauche:  
15% du salaire annuel brut packagé par candidat embauché quel que soit le statut (CDI, CDD...) 
  
Toute autre mission confiée ultérieurement en dehors des Rendez-vous du Succès sera facturée aux memes 
tarifs et conditions de garanties. 
Le Salaire annuel brut packagé :c'est le salaire brut annuel à objectifs atteints (fixe,primes et variable inclus) 
Si le SABP du candidat recruté est inférieur à 21K€,la facture sera forfaitairement établie à 2 500€ HT. 



ODYSSEE RH | 15 rue de Phalsbourg, 75017 PARIS | www.odyssee-rh.fr   
SIRET 513 240 200 000 24 | TVA FR36 513 240 200 

 
Garantie : 50% de la somme initiale pendant la période d'essai. 
Concrètement nous sommes associés à la réussite ou à l'échec de votre collaborateur puisqu'en cas de départ 
pendant la période d'essai (quelque qu'en soit la cause) nous facturons son remplacement seulement 50% de 
la somme initiale. Chaque remplaçant facturé à 50 % ne fait lui-même pas l'objet d'une garantie. 
 

Remarque 
 

 
La participation aux Rendez-vous du Succès est réservée aux entreprises qui n'ont pas travaillé avec 
ODYSEE RH au cours des 12 derniers mois et qui souhaitent nous découvrir. 
 
Les clefs de succès  
Afin de vous garantir des candidats de qualité, ODYSSEE prend auprès d'eux les 
engagements suivants:    
 
 EFFICACITE: Je certifie que mon besoin en recrutement est bien réel et immédiat 

 QUALITE: Je bloque 30 minutes pour réaliser par téléphone ma fiche de poste avec ODYSSEE 

 CONFIANCE: Je ne fais pas de tri de CV en amont du salon 

 MOBILISATION: Je mobilise le décideur opérationnel qui sera présent lors des RDV du succès avec le 
RH de l'entreprise 

 REACTIVITE: Je m'engage à ne pas dépasser 8 jours de process après les RDV du Succès pour 
donner réponse définitive aux candidats 

 

Mes besoins de recrutement 
 
Nombre de postes à pourvoir : …………… 

Localisation du (des) poste(s) : …………... 

Intitulé du (des) poste(s) à pourvoir : ……………………………………………………………………………… 

 
Une fiche de poste complète sera réalisée de vive voix par votre consultant ODYSSEE dès réception de 
votre inscription. 
 
Mes coordonnées pour faire la fiche de poste :  

Mon numéro de téléphone portable : …………………………………  

Mon email : ……………………………………………………………… 
Valider 

 
Mon consultant ODYSSEE RH : ………………………………………………………………… 

 

SOCIETE : 

NOM :  

FONCTION :  

DATE : 

SIGNATURE :  
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